
DaoElectro
Secret of the cosmos

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES
ÉTÉ 2019

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1400 interventions culturelles 
programmées en 2018 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr
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DaoElectro
Secret of the cosmos

Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
Fruit de la collaboration entre deux personnages de la scène jazz 
française ; Christophe Dal Sasso & Sylvain Ghio. The secret of 
cosmos est un concert où les deux protagonistes associent la 
musique électro, la world et le jazz pour créer un univers sonore 
unique et fascinant inspiré de l’immensité du cosmos. Imaginant 
un dispositif électro acoustique vous entraînant à la découverte 

de cet univers étrange et fantastique, qui fascine et attire 
les hommes depuis la nuit des temps.

Les artistes  
Christophe Dal Sasso - Flûtiste et compositeur, est considéré comme l’un des plus 
brillants arrangeurs de l’Hexagone. Auteur de six disques salués par la critique, il a 
participé à la plupart des aventures orchestrales des frères Belmondo, depuis «Hymne 
au soleil» et le double album «Influence» avec le légendaire Yusef Lateef jusqu’à leur 
rencontre avec le chanteur Milton Nascimento. Compositeur à part entière, il a signé tout 
un disque avec le saxophoniste David Liebman («Exploration», 2006) pour qui, en outre, il 
a orchestré des pièces interprétées par l’Ensemble Intercontemporain. Aux confins du jazz 
et du savoir-faire classique, cet enfant de la Méditerranée a dirigé plusieurs aventures en 
moyennes et grandes formations qui ne manquent ni de souffle, ni d’envergure.
Sylvain Ghio - Batteur et percussionniste hors norme, doté d’une énergie incroyable et 
d’une musicalité pouvant s’adapter à différents styles, il a participé, entre autre, au duo 
avec Yaron Herman où ils inventent un univers d’une fraîcheur et d’une beauté tout à 
fait admirable, pétrissant et colorant avec fougue et enthousiasme une pâte sonore aux 
scintillements inédits. Il a accompagné Franck Avitabile, Lionel et Stéphane Belmondo, 
Marc Perrenoud, Flavio Boltro, François Chassagnite, Stefano di Battista, Christian 
Escoudé, Michel Graillier, Yaron Herman, Diego Imbert, Raphaël Imbert, Rick Margitza, 
Marcus Mennesson, Giovanni Mirabassi, Déborah Tanguy, Olivier Temime.
Laurent Agnes - Trompettiste, arrangeur et compositeur, titulaire du diplôme de 
formation supérieur du C.N.S.M. de Paris, il intègre divers  Big-band dont le Belmondo/
Dal Sasso pour plusieurs concerts dans les scènes nationales (Jazz in Marciac,…) et 
participe à de nombreux concerts avec le Big-band du C.N.S.M. aux cotés de Glenn Ferris, 
Ngen Lee, Clare Fischer,…. Prix de jazz du C.N.S.M. de Paris, il poursuit ses études dans 
le cadre du DES qu’il obtiendra en 2004.
Après l’univers rock de ses débuts, Jean-Philippe Sempere se tourne vers le Jazz, 
musique très présente dans son univers familial. Il décide d’étudier la guitare en prenant 
des cours avec le guitariste Jean Paul Florens. Plus tard, il forme un sextet Latin Jazz pour 
lequel il compose et arrange. Ces dernières années, il n’a cessé d’évoluer dans divers 
projets. Il joue actuellement dans le Belmondo Family Sextet avec lequel il a enregistré 
le CD Mediterranean Sound. Le trio guitare, orgue, batterie existe depuis 2009, leur 
complicité musicale se révèle sur scène grâce à des morceaux de Larry Young, Grant 
Green, George Benson et Kenny Burrell, mais aussi par des compositions originales. Un 
répertoire qui s’inscrit dans le courant Hard Bop, Jazz soul.

Distribution
Christophe Dal Sasso - Compositions, flûtes, claviers, machines
Sylvain Ghio - Batterie, percussions
Special guest Jean philippe Sempere - Guitare & Laurent Agnes - Trompette

Durée : 1 h 05
Site web : www.giromusic.com/christophe-dal-sasso
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